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COMMUNIQUÉ 
 

 
 
 

#Paris2024, m2A labellisée « Centre de Préparation aux Jeux ». 
 
Forte de son premier label ”Terre de Jeux 2024”, m2A prend part à l’aventure 
olympique et paralympique et entend faire vivre la magie des JO 2024, 
évènement unique, au plus grand nombre. 
 
C’est pour permettre aux délégations olympiques du monde entier d’être 
accueillies dans les équipements sportifs de son territoire que m2A s’est portée 
candidate pour devenir « Centre de Préparation aux Jeux ». 
 
Paris 2024 a ainsi été chargé par le Comité International Olympique (CIO) et le 
Comité International Paralympique (IPC) de sélectionner ces centres de 
préparation et a retenu m2A. 
 
Les équipements de m2A, les clubs et les partenaires sélectionnés : 
 

• Centre Sportif Régional Alsace 
• Niffer (base d’aviron) et l‘Union Regio Aviron  
• Cernay et le Ball-Trap 
• Mulhouse et le Complexe sportif de la Doller, le Gymnase Schoenacker et le 

Gymnase Brustlein 
• Pulversheim et la piste d’athlétisme 
• Riedisheim et l’ASCMR Canoë-kayak (base de canoë-kayak) 
• Rixheim et la cité des sports - grand plateau sportif 
• Pfastatt et le Gymnastique Rythmique Espérance Pfastatt (salle de 

Gymnastique rythmique) 
• Mulhouse Olympique Natation (MON) Centre d’entraînement et de 

formation à la natation de haut-niveau 
• Le Rowing club de Mulhouse (Aviron) 
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Pour 46 disciplines : 
 

• Athlétisme Olympique,  
• Athlétisme Paralympique,  
• Aviron Olympique,  
• Aviron Paralympique,  
• Badminton Olympique,  
• Badminton Paralympique,  
• Basketball Olympique,  
• Basketball fauteuil Paralympique,  
• Boccia (pétanque) Paralympique,  
• Boxe Olympique,  
• Canoë Kayak sprint Olympique,  
• Cyclisme sur route Olympique,  
• Cyclisme sur route Paralympique,  
• Escrime Olympique,  
• Goalball (football pour déficients visuels) Paralympique, 
• Gymnastique artistique Olympique,  
• Gymnastique rythmique Olympique,  
• Handball Olympique,  
• Judo Olympique,  
• Judo Paralympique,  
• Lutte Olympique,  
• Natation Olympique,  
• Natation Paralympique,  
• Taekwondo Olympique,  
• Taekwondo Paralympique,  
• Tennis de table Olympique,  
• Tennis de table Paralympique,  
• Tir Olympique,  
• Triathlon Olympique,  
• Olympique Triathlon Paralympique,  
• Volleyball Olympique,  
• Volleyball assis Paralympique,  
• Water-Polo Olympique. 

 
 
Les délégations olympiques et paralympiques ont besoin de disposer, sur le 
territoire, d’équipements appropriés à leurs sports et disciplines, afin que 
leurs athlètes puissent s’entrainer dans les meilleures conditions pendant les 
quatre années précédant les Jeux. C’est pourquoi, dès 2020, et pour toute la 
durée de l’olympiade, m2A pourra accueillir l’élite sportive du monde entier en 
tant que « Centre de Préparation aux Jeux ».  
 
m2A terre de tous les sports 
 
 
. 
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Visite du stand de Ball-trap de Cernay 
 
A l’invitation de Michel Sordi, Maire de Cernay, Fabian Jordan, Président de m2A,  
accompagné de Daniel BUX, Vice-Président m2A en charge des équipements 
sportifs et du sport de haut niveau, de Jean-Paul MOR, Conseiller communautaire 
m2A en charge des plaines sportives et du plan d’eau de Reiningue et de Carole 
TALLEUX, Conseillère communautaire m2A en charge de la mobilisation du 
territoire pour les JO 2024 et du Centre Sportif Régional Alsace, visite le stand de 
Ball-trap mercredi 14 octobre. 
  
Rappelons qu’une convention de partenariat, signée jeudi 20 février 2020, unit la 
ville de Cernay à m2A afin d’associer l’équipement de Cernay à ceux présents sur 
le territoire de m2A et constituer une offre complète pour la labellisation « Centre 
de Préparation aux Jeux » 
 
Le Stand de Ball-Trap de Cernay, d’une superficie de 21 hectares est 
internationalement connu pour la qualité de ses installations. Des compétitions 
internationales de haut niveau y sont organisées chaque année et il dispose de 
l’une des deux seules fosses olympiques présentes sur le territoire français  
 
Ball-trap  
9A Rue de l'Industrie, 68700 Cernay 
www.bt-cernay.fr 
 
  
 

 
CONTACTS  
 
 
Elu m2A  
Daniel Bux 
Vice-Président délégué aux équipements sportifs et au Sport de haut-niveau 
daniel.bux@mulhouse-alsace.fr    
 
Expert m2A  
Nicolas Gerber  
Responsable du Centre Sportif Régional Alsace 
06 43 96 72 79 
nicolas.gerber@mulhouse-alsace.fr   
  
Contact presse m2A 
Olivier Dieu 
Responsable des relations presse 
06 02 08 38 76 
olivier.dieu@mulhouse-alsace.fr 
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